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Pourquoi lire
Pareto
aujourd’hui ?

Le fameux site canadien Les Classiques des sciences sociales propose à ses visiteurs, depuis quelques
semaines, une version numérisée du texte intégral du Traité de sociologie générale de Vilfredo Pareto,
paru en 1916 et traduit en français l’année suivante.
C’est Marcelle Bergeron, professeure d’anglais à la retraite et contributrice bénévole des Classiques
des sciences sociales, qui a réalisée cette édition numérique des 1818 pages de la première édition en
français du Traité de sociologie générale, publiée en 1917 par la Librairie Droz.
Cette édition numérique est désormais à la disposition de tous, aux formats Word, RTF (Rich Text
Format) et PDF, sur le site des Classiques des sciences sociales, à l’adresse suivante :
http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/classiques/
pareto_wilfredo/traite_socio_generale/traite_socio_gen.html
Cette colossale entreprise a nécessité à Marcelle Bergeron et Jean-Marie Tremblay, le fondateur des
Classiques, l’équivalent de plus de 5 mois de travail à temps complet !
Pour saluer à sa manière cette remarquable entreprise, qui permet à tous de découvrir ou redécouvrir
cette œuvre majeure, liens socio a demandé à trois grands connaisseurs du sociologue italien
d’expliquer pourquoi, à leur sens, cette œuvre était un « classique » : Giovanni Busino, Alban Bouvier
et Jean-Claude Passeron ont très aimablement accepté d’expliquer, en développant des arguments
parfois très différents (mais dont la confrontation se révèle passionnante) pourquoi il pouvait être
utile, voire indispensable, de la relire aujourd’hui. Ce sont ces trois textes que nous vous offrons
aujourd’hui, pour saluer et accompagner l’irremplaçable contribution des Classiques des sciences
sociales.
Pierre Mercklé,
administrateur de liens socio

Découvrez les 999 autres Classiques des sciences sociales…
http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/classiques/
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Giovanni Busino 1

Pour citer ce texte :
BUSINO Giovanni, « Lire Pareto aujourd’hui », liens socio, octobre 2004
[http://liens-socio.org/article.php3?id_article=278]

P

armi les classiques de la sociologie la place de Vilfredo Pareto est toujours contestée

et a soulevé depuis un siècle nombre de réserves importantes. En France par
exemple, Raymond Aron a écrit que Pareto ne jouirait jamais, sur cette terre, d’une

reconnaissance unanime et pacifique ; Raymond Boudon est convaincu que le purgatoire de la
sociologie parétienne risque de se prolonger encore un peu ; et il ne manque pas d’auteurs qui,
comme Henri Mendras, considèrent que le savant italo-suisse ne peut pas être rangé parmi nos
pères fondateurs car son oeuvre n’apporte guère d’aide intellectuelle ou d’instrument
méthodologique aux chercheurs contemporains. On peut aussi s’étonner, avec Jean-Claude
Passeron, que le tarissement des passions idéologiques du XIX° siècle n’ait pas ramené plus
vite l’attention des sociologues sur la théorie sociologique la plus originale, parmi celles qui
s’attachent à unifier l’ensemble des sciences sociales.
En vérité, les raisons de cet état de fait sont singulières. Les critères employés pour qualifier
un sociologue de « classique » pourraient, en effet, s’il n’y avait d’autres anguilles sous roche,
s’appliquer sans problème à Pareto. Ses analyses de la société européenne de 1870 à 1923
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sont utilisées avec profit par les historiens de différents pays ; les innombrables lectures de ses
travaux ont donné naissance à une montagne d’exégèse — dont la conflictualité même
souligne sa place privilégiée au cœur des débats scientifiques et idéologiques du début du
XX° siècle ; elles sont aussi au principe de re-formulations théoriques importantes chez des
auteurs notables, en particulier dans le domaine de la sociologie politique ou à propos du lien
qu’il établissait entre sociologie et économie ; enfin ses concepts et ses schèmes d’analyse
sont aujourd’hui utilisés par des chercheurs de terrain, parfois éloignés de ses options
épistémologiques de base : Middletown III Research par exemple, à laquelle Theodore
Caplow a activement participé comme les innombrables enquêtes sur les élites dont John
Scott a tracé l’historique dans trois gros volumes parus en 1990, en fournissent quelques
aperçus probants. Pourquoi alors cet étrange, pour ne pas dire bizarre destinée ? Le caractère
abrupt de Pareto, son goût de la polémique, parfois de la provocation, ne suffisent pas à
expliquer sa marginalité dans la cité savante, cela d’autant moins que cette réserve de la
postérité concerne presque exclusivement Pareto sociologue, l’économiste ayant au contraire
pris rang par le Manuel d’économie politique, comme par le Cours d’économie politique
parmi les fondateurs de la théorie néo-classique de l’équilibre.
Les réponses données jusqu’ici à la question posée par la réception cacophonique de l’œuvre
de Pareto me paraissent anecdotiques et parfois franchement contradictoires. Pareto n’est pas
le seul sociologue outsider à débattre — en affichant une neutralité éthique, où perce sans
doute une certaine sympathie pour la recherche « réaliste » de l’efficacité politique ; mais
moins que chez Machiavel à qui nul ne dispute la lucidité scientifique dont ce « cynisme »
politique est le prix — de la force et de la violence, de la ruse ou du mensonge ; ni non plus le
seul à inscrire ses thèses dans des livres monstrueux, hermétiques, mélangeant les genres
scientifiques, nourris de surcroît de ses lectures minutieuses de toutes les rubriques de presse ;
comme il n’était pas le seul, en cette fin du XIX° siècle à narguer le conformisme des bienpensants, ou même à braver les règles et les conventions de la communauté scientifique à
laquelle il revendiquait d’appartenir, mais en voltigeant d’une discipline à l’autre et en
gardant un attachement littéraire à la culture classique de l’Antiquité. Au tournant de l’avantdernier siècle, il n’a pas, non plus, été le seul savant à laisser percer quelques faiblesses pour
les régimes politiques autoritaires, bref à afficher son cynisme d’analyste politique et son
pessimisme de philosophe de la nature humaine.
En revanche, il est assurément le seul, dans l’histoire de la discipline, à rejeter, à la fois et
sans ménagement, le patrimoine commun des valeurs chrétiennes, le positivisme qui
débouchait sur une morale humaniste du progrès, comme l’application de l’utilitarisme à
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l’explication de toutes les action sociales. Il est encore le seul à récuser le rêve philosophique
d’une « objectivité » intrinsèque de la science, ou le mythe d’une « rationalité » inhérente au
cours du monde historico-social, en somme, à se camper ostentatoirement à l’opposé des
options théoriques fondatrices de la sociologie. Il joint à une conceptualisation ésotérique
formulée dans un langage volontairement sibyllin (ainsi pour le terme d’ « ophélimité »
préféré à celui trop équivoque, selon lui, d’ « utilité ») des choix inattendus d’objets ou
d’hypothèses (sur la décadence d’un pouvoir ou la circulation des élites par exemple), qui le
démarquent avec éclat de la lettre et de l’esprit des paradigmes déjà classiques, tel que celui
de l’efficacité universelle du principe de rationalité, à laquelle il oppose la force des
sentiments collectifs, l’irrationalité des conflits historiques les plus lourds de conséquences
durables et les effets persuasifs de l’usage délirant ou enfantin de la logique (5ème classe des
résidus).
L’écart entre les conceptualisations sociologiques de Pareto etcelles des principales tendances
de la théorie sociale au XX° siècle était, sans nul doute, considérable . Mais sa doctrine
accueillait aussi des hybridations complexes. On a dit Pareto proche de l’école politologique
italienne qui formulait, avec Mosca, la célèbre « Loi d’airain des oligarchies ». Certes. Mais
les écrits et la correspondance montrent aussi le militant « libéral » attaché à toutes les formes
de la liberté d’expression, soucieux de transparence dans la vie publique, en quête d’une
organisation économico-sociale décentralisée, loin des dogmes politiques, socialistes
ou capitalistes : ainsi, entre la nationalisation et la privatisation d’entreprises à vocation
nationale, telles les compagnies des chemins de fer, Pareto considérait que la solution la plus
efficace serait leur transformation en coopératives confiées aux soins des cheminots, c’est-àdire aux travailleurs eux-mêmes. L’extrême complexité et la mobilité incessante des actions
humaines poussait le libéral Pareto, souvent insolent avec les doctrines sociales qui lui
semblaient démagogiques, à prendre lui-même une position inattendue vis-à-vis de ses
propres opinions politiques, parfois aussi critique que vis-à-vis de celles de ses adversaires, en
particulier à propos de la démocratie. Ainsi pouvait-il considérer la démocratie comme un
bien social — autrement doit comme le moindre mal politique possible — et pour cela inviter
continuellement les citoyens à la raison et à la « prudence », tout en rappelant qu’il n’y a pas
de société sans une capacité virtuelle à user de la force, c’est-à-dire sans la détermination de
l’utiliser lorsqu’il est indispensable de le faire : ceux qui professaient un pacifisme
inconditionnel, pour des raisons religieuses ou morales, lui paraissent prêts à devenir des
esclaves.
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Exemple plus central de sa position atypique. Alors même que le socle épistémologique de sa
sociologie était positiviste par sa conception du raisonnement scientifique comme rapport
entre une pure et simple observation des répétitions de faits et une formulation par induction
des généralités qui les subsument — ce qui revient à une affirmation, presque scientiste, de
l’inutilité de toute théorie préalable dans une science logico-expérimentale, épistémologie
qu’il détaillait longuement dans les « Préliminaires » méthodologique au Traité de sociologie
générale — Pareto parle du « positivisme » historique, celui des penseurs et sociologues de
son époque qui en tiraient une morale optimiste du progrès , comme d’une croyance
métaphysique, d’un dogmatisme indifférent à l’observation pratiquée sans idée préconçue,
d’un mélange artificiel d’intérêts cognitifs et d’utilités sociales, d’être et de devoir-être, de
théorie et de pratique, de science et de réformisme social. Comte, Spencer, Durkheim, et bien
d’autres, sont qualifiés de fidèles de la « religion humanitaire »; leur prétention à pratiquer
une science sociale ouvrant sur des réformes taxée d’incongruité intellectuellement fallacieuse
et socialement dangereuse.
Dans ces conditions, les difficultés que j’ai rencontrées pour entreprendre, il y a quelques
quarante ans, et, bon an mal an mener à terme le rassemblement et l’édition de l’essentiel de
la production scientifique et littéraire de Pareto n’ont rien pour étonner dans un monde
intellectuel qui, à l’échelle internationale, était traversé à propos de Pareto par des
dénonciations et des affiliations également violentes ou sectaires. Entré tardivement dans le
microcosme parétien, je fus immédiatement impressionné par ce qui s’y passait. Il existait
alors, au plan international, une véritable secte parétienne, avec ses rites et ses liturgies, avec
ses cardinaux gardiens sourcilleux de l’orthodoxie, avec son service d’assistance, et même sa
banque (le « Pareto Fund » de New York), très peu préoccupée par ce qu’il se passait ailleurs
dans le monde. J’ai alors pu observer les activités des parétologues, tout en restant un
agnostique, ni adepte ni compagnon de voyage. Etudier Pareto était pour moi un moyen
d’étudier l’histoire des sciences sociales, en Suisse et en Europe, de redécouvrir des filons de
la vie intellectuelle et éthico-politique négligés dans la péninsule italienne et dans les pays
francophones. Mais la plus grande part de la littérature consacrée à Pareto me laissait
perplexe. Les écrits des parétologues étaient presque toujours hagiographiques et a-critiques,
insensibles au renouvellement des implications sociales de la sociologie et de l’économie
comme aux problématiques scientifiques contemporaines. Ceux des non-affiliés, qui n’avaient
pas lu, ou mal lu Pareto, se prévalaient d’une ou de quelques thèses parétiennes décontextualisées pour consolider une autre foi, défendre une autre perspective idéologique, et
toujours pour vanter ou pour discréditer, dans un esprit partisan, une théorie ou une doctrine.
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Dans les deux cas, il me semblait que la critique des textes, tant interne qu’externe, n’était
guère respectée.
Ce qui me frappa d’abord, en effet, c’est que la lecture des textes garantie par des éditions
correctes, conditions généralement assurées pour la plupart des pères fondateurs des sciences
sociales, se révélait presque impossible pour Pareto. Une grande partie des textes de cet auteur
était introuvable, et ceux qui se trouvaient disponibles étaient souvent expurgés ou adultérés.
La première opération nécessaire ressortait de l’historiographie des textes et d’une critique
philologique. Je crois avoir à l’époque, mais peut-être avec trop d’irrespect à l’égard des
travaux accomplis par mes prédécesseurs, exprimé toutes mes réserves dans un travail qui
présentait une revue critique des travaux consacrés à Pareto, et plus particulièrement des
études parues entre 1960 et 1965, et qui figure aujourd’hui dans le volume Gli studi su
Vilfredo Pareto oggi : Dall’agiografia alla critica, 1923-1973 (Roma, Bulzoni, 1974). D’où
déclenchement d’une vive polémique où les parétiens m’accusèrent de déloyauté, de
« sauvagerie » même, tandis que d’autres, en Italie — mais aussi ailleurs puisque les échos de
ce débat s’étendirent jusqu’aux colonnes d’un quotidien nippon à grand tirage — accusèrent
l’entreprise de réédition de monopoliser en faveur d’une institution helvétique les droits
d’auteur sur les œuvres parétiennes.
Les autres difficultés furent évidemment financières, institutionnelles et universitaires étant
donné les exigences d’une récollection aussi vaste, bien qu’il ne se soit agi, en somme, que
d’une édition que j’appelais « préparatoire » . Elles expliquent que l’on n’ait pu respecter
l’ordre chronologique ou que certains articles aient été publiés plusieurs fois, en des versions
différentes. En tout cas le programme que nous nous étions fixé est désormais en voie
d’achèvement. En gros, tous les écrits de Pareto rédigés en français, en anglais, en allemand et
en espagnol se retrouvent dans les volumes édités par Droz, où seules les études rédigées
directement en italien figurent en cette langue dans notre édition. Mais d’ores et déjà on peut
affirmer que quatre-vingts ans après sa mort, « tout Pareto » a été réuni et republié : les
œuvres principales, les écrits mineurs, une partie importante de sa correspondance
scientifique et personnelle. Il faut ajouter qu’à la fin de 1996 Christie’s a mis en vente les 20
volumes (environ 10.000 pages manuscrites) dans lesquels Pareto transcrivait toutes ses
lettres, de 1874 à 1923 (à une interruption près) : comme nous nous avons là, pour la première
fois dans l’histoire des sciences sociales, la totalité de la correspondance d’un sociologue, il
est certain que cette documentation offrira, lorsque elle sera édité, une image enfin complète
de la vie et des œuvres de Vilfredo Pareto. Tout cela nous permet de formuler aujourd’hui un
jugement plus serein sur cet auteur « maudit » de la tradition sociologique.
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En France, ces dernières décennies, les études ou les relectures de Raymond Aron, de Julien
Freund, de Raymond Boudon, de Bernard Valade, d’Alban Bouvier, de Jean-Claude Passeron
ou de Marc Barbut sont là pour nous prouver que quelque chose a changé dans la réception de
la sociologie de Pareto, depuis les temps de Célestin Bouglé, Maurice Halbwachs et Georges
Gurvitch, où le mépris et l’indifférence étaient seuls de mise. Nul doute que les « Oeuvres
complètes » n’aient offert un instrument de travail à ceux qui voulaient prendre la mesure de
la pensée de Pareto en la situant « dans le cadre du développement de la sociologie et de sa
constitution en discipline rigoureuse » ainsi que le résumait Julien Freund. Elles ont peut-être
aussi joué un rôle dans le revival parétien qui semble prendre quelque ampleur et dont la
bibliographie internationale des sciences sociales marque la diffusion .
Ce retour de Pareto dans l’actualité est sans doute fort différent du revival wébérien
observable lui aussi en France dans la même période. Il consiste moins dans une impossible
reprise du programme parétien, que dans une remise en discussion de tous les aspects
théoriques, historiques et méthodologiques de sa pensée. Pareto a largement profité du retour
actuel aux « classiques » et à la tradition sociologique après les excès d’un empirisme sans
perspectives et d’un néo-positivisme sans travaux de terrain. D’auteur lu et discuté il y a
quarante ans par des chercheurs qui même grands restaient isolés — et comment ne pas
rappeler ici la mémoire de Georges-Henri Bousquet, de Jules Monnerot, de Raymond Aron,
de Julien Freund, ou ne pas saluer la vitalité gaillarde de Maurice Allais ? — Pareto est
devenu, dès les années 80, et d’abord grâce à l’économiste Edmond Malinvaud un social
scientist lu, discuté, critiqué mais ré-utilisé comme tel sur une scène désormais mondiale. Une
nouvelle image de la sociologie de Pareto s’est ainsi affirmée de plus en plus clairement. Aux
panégyriques et aux charges outrancières ont succédé les études minutieuses, érudites, certes
attentives aux déficiences de forme ou de fond, mais soucieuses surtout de dégager les traits
saillants d’une construction théorique toujours porteuse d’idées, d’hypothèses, de procédés
utilisables par toutes les sciences sociales. Quant aux pistes d’analyse politique qui se
dégagent du Traité on voit mieux, avec le recul historique que procure depuis peu l’histoire du
marché mondial comme la reconfiguration des crises internationales — sous une forme
imprévue après le gel des alliances durant le long conflit bipolarisé entre l’Est et l’Ouest —
que le bouleversement des équilibres géopolitiques et des stratégies guerrières, tend à
redonner tout son sens à l’analyse parétienne des sentiments et de leurs dérivations, des
intérêts et de leurs masques qui sont mis en jeu dans les luttes entre groupes et nations, au
détriment des analyses évolutionnistes et linéaires qu’avait favorisés chez ses sociologues ou
historiens le demi siècle écoulé de guerres idéologiques.
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Il suffit de consulter quelques grands Congrès ou Colloques de ces dernières années, pour voir
surgir la multiplicité des questions que posent aujourd’hui toutes les sciences sociales au
corpus parétien comme la pertinence de celles que l’on peut poser à nos sociétés à partir des
concepts et des analyses qu’il nous a proposées ; de même qu’on peut y constater le caractère
de plus en plus international des participations de spécialistes. Le congrès, organisé par
l’Université de Pise en mai 1996 — Actes dans la revue History of Economic Ideas, 1997 —
essayait, par exemple, de tracer une séparation radicale entre Pareto économiste et Pareto
sociologue : le premier auteur d’un paradigme rationaliste, le second s’enfermant dans les
paradoxes et les ambiguïtés. Quatre ans auparavant, en novembre 1992, l’Université de Trente
avait consacré un colloque à l’étude des choix rationnels et des sentiments dans les œuvres du
sociologue de Lausanne. Publiés en 1994, les travaux de ce colloque prenaient au contraire la
théorie sociologique des émotions, de leur dynamique et de leur forme construite par Pareto,
comme exemple de la. « mutuelle dépendance » des rapports entre la raison et les émotions
dans les déterminants d’une action sociale ; s’y trouvait aussi posée, de manière critique, la
question de la différence de traitement que Pareto réservait aux analogies mécanistes et
organicistes en privilégiant les premières.
Le Colloque d’octobre 1997 à la Sorbonne a illustré la longue liste des études sociologiques,
historiques méthodologiques ou linguistiques qui pouvaient être entreprises, grâce à
l’originalité des thèses parétiennes, sur la rationalité et les logiques naturelles ou scientifiques,
sur les rapports entre nature et culture, sur la formation et la transmission des idées, des
croyances et sur les procédures rhétoriques ou formelles de persuasion qui les rendent
possibles, plausibles, recevables et acceptables. Comme on le voit dans ce colloque, les études
de la dernière décennie sur Pareto portent d’abord la marque des travaux de Raymond Boudon
du fait même qu’ils ont été diffusés et interprétés différemment ici et là. Les études en langue
française s’inspirent ou radicalisent une des trois interprétations boudoniennes : celle des
années avant 1986, rationaliste et intellectualiste ; une deuxième qui met en avant le recours
aux motivations irrationnelles et émotives ; puis une troisième qui entend distinguer chez
Pareto une sociologie ésotérique d’une autre, exotérique : thèse reprise en Italie par exemple
par Giovanni Barbieri, qui l’a portée à ses conséquences extrêmes. Leur succession, qui
correspond à l’évolution des thèses épistémologiques de Boudon lui-même, nous propose à
travers un déplacement complexe des niveaux d’analyse, parfois un rien sophistiqué, une
interprétation de la sociologie de Pareto, qui reste foncièrement rationaliste et intellectualiste.
Un article récent d’Alban Bouvier sur le paradigme Mill-Pareto me conforte dans cette
conviction.
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À la fin novembre de la même année 1997, d’autres chercheurs français, suisses et italiens
confrontaient aussi leurs travaux, sous les auspices de l’Université de Turin et de la Fondation
Luigi Einaudi — publiés en 2000 sous le titre Economia, sociologia e politica nell’opera di
Vilfredo Pareto (Olschki, Firenze). Là aussi la diversité des angles d’attaque révélait la
multiplicité des facettes scientifiques qu’offre à la réflexion actuelle l’ensemble des chantiers
ouverts par Pareto en sciences sociales. À défaut de les passer en revue, retenons au moins des
éclaircissements inattendus sur les influences subies et exercées ; l’examen de théories
parétiennes laissées inachevées, par exemple la théorie monétaire, celle de la corruption ou
celle du rôle de l’État dans la vie économique. Le congrès de Turin a, en outre, fait une large
part à la sociologie politique de Pareto et à sa philosophie libertaire, sujets davantage
travaillés dans les départements de science politique des Etats-Unis et d’Angleterre qu’en
Europe. Cependant la majeure partie des contributions ont porté sur des thèmes jusqu’ici
surtout explorés en France comme le rôle des métaphores et des analogies dans le
raisonnement sociologique, ainsi que ceux de la méthode historique, des mathématiques et de
la formalisation dans les différentes sociales qu’a pratiquées Pareto. D’où a ressurgi au centre
du débat la vetustissima ac vexativa quaestio du rapport entre choix rationnels et normes
sociales, c’est-à-dire la question des rapports entre économie et sociologie, entre elles et avec
l’histoire, où je me contenterai de citer — peut-être parce que je me suis toujours senti (au
moins) aussi proche de Max Weber que de Pareto le rapprochement qu’a présenté dans ce
colloque Jean- Claude Passeron, à partir de certaines de ses thèses antérieures : « Pareto et
Weber, écrit-il, ont un commun d’avoir refusé à la fois le rien et le tout. Ils n’ont voulu ni
congédier le principe de rationalité comme principe organisateur de l’enquête sociologique
sur les configurations et les déroulements historiques, ni transformer cet opérateur
méthodologiquement privilégié du questionnement des actions sociales en principe
d’enfermement théorique ».

On est loin aujourd’hui du temps des polémiques entre gardiens ombrageux de l’orthodoxie
parétienne et sociologues, humanistes ou marxistes, qui voulaient bannir Pareto de la cité
scientifique : si ces derniers affrontaient à tout bout de champ leurs concepts irréconciliables,
il interrompaient volontiers le combat pour vouer le sociologue de Céligny à l’Enfer des
bibliothèques sociologiques. Si l’on peut emprunter aux Souvenirs d’Alexis de Tocqueville sa
définition des grandes théories pour parler d’un tournant de l’histoire des théories à la fin du
XX° siècle, disons avec lui que, à partir des années 80, « Les “systèmes absolus” qui font
dépendre tous les événements de l’histoire de grandes causes premières se liant les unes aux
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autres par une chaîne fatale, et qui suppriment, pour ainsi dire, les hommes de l’histoire du
genre humain », ces « sublimes théories » ces grands paradigmes qui avaient nom marxisme,
structuralisme, fonctionnalisme et quelques autres systèmes en –ismes, ont cédé la place à des
cadres de recherche pluralisés, révisables et différemment mobilisables selon les enquêtes,
particularisés selon les terrains et les types d’action sociale, dans lesquels on comprend mieux
les faisceaux de déterminations interdépendantes qui orientent les visées et les rationalisations
des acteurs historiques en fonction des contextes locaux de leurs actes.
Devenue possible aujourd’hui, une lecture sereine, distante, critique des écrits de Pareto nous
montre qu’il est bien un classique de la sociologie, l’un de ses pères fondateurs. Le
« rationalisme de méthode » propre à la sociologie (comme le nommait Weber pour le
distinguer du rationalisme de doctrine) – la méthode que Pareto appelait « logicoexpérimentale » – est plus que jamais inscrite, en dépit de la diversité croissante des théories
sociologiques, au cœur de la recherche contemporaine.

Giovanni Busino

Le Traité de Sociologie Générale de Pareto aujourd’hui

Alban Bouvier 2

Pour citer ce texte :
BOUVIER Alban, « Le Traité de sociologie générale aujourd’hui », liens socio, octobre 2004
[http://liens-socio.org/article.php3?id_article=279]

I

l y a au moins deux raisons essentielles très fortes de lire Pareto aujourd’hui spécialement le Traité de sociologie générale - l’une générale, l’autre plus particulière. Il
s’agit, dans les deux cas, de redresser quelque peu la compréhension que l’on a

habituellement de la théorie sociologique contemporaine et de suggérer des voies nouvelles
directement greffées sur cette dernière.
1/ La première raison de lire le Traité est que Pareto a été victime d’une très étrange
occultation par la référence insistante à Weber de la part des individualistes méthodologiques
qui soit se réclament de la Théorie du Choix Rationnel (Coleman) soit voient au moins en
cette dernière le noyau des sciences sociales (Elster, Boudon). La question des rapports entre
économie et sociologie, au cœur des débats sur la portée de la TCR, est pourtant, pour ainsi
dire, la question parétienne par excellence alors que Weber s’intéresse foncièrement à une

2

Alban Bouvier est professeur de sociologie à l’Université de Provence. Ses travaux s’inscrivent dans le

domaine de la philosophie des sciences sociales et de la théorie sociologique (essentiellement sur les
développements critiques de la théorie du choix rationnel et les rapports entre sociologie et économie), et il
s'intéresse également à la sociologie cognitive et sociologie de la connaissance (savante ou ordinaire, scientifique
ou religieuse) et à l'étude de la dimension argumentative de la vie sociale (notamment dans ses aspects
politiques). Ses articles les plus récents portent sur les croyances collectives. Il est notamment l’auteur de
L'argumentation philosophique. Etude de sociologie cognitive (Paris, Presses Universitaires de France, 1995), de
Philosophie des sciences sociales. Un point de vue argumentativiste en sciences sociales (Paris, Presses
Universitaires de France, 1999) et de Pareto aujourd’hui (ouvrage collectif sous sa direction, Paris, Presses
universitaires de France, 1999).

Alban Bouvier | Le Traité de Sociologie Générale aujourd’hui

12

toute autre question, celle de la dimension éthique de l’économie et du substrat religieux de
cette dimension éthique elle-même. Le Traité se pose fondamentalement la question de la
manière dont il faudrait compléter l’économie (sous la forme de la théorie de l’équilibre
général de Walras-Pareto) pour rendre compte de ce qui échappe à la portée de celle-ci. Pareto
est hésitant dans la dénomination de ce champ et il appelle « sociologie » tantôt cette
discipline complémentaire de l’économie et tantôt la science sociale générale qui les
engloberait toutes les deux. Mais cela importe assez peu. On dit souvent, en effet, que pour
Pareto l’objet de l’économie serait constitué par les actions dites « logiques », i.e. des actions
caractérisées par une utilisation des moyens adaptés à la fin recherchée, de sorte que, sauf
accident extérieur, la fin visée serait atteinte. Toutes les autres actions, « non logiques »,
seraient l’objet de ces recherches complémentaires, que l’on donne à celles-ci ou non un nom
spécifique. Or, selon Pareto, l’un des quatre types d’actions non logiques qu’il conviendrait de
distinguer se trouve exemplifié de façon particulièrement typique par le comportement
d’entrepreneurs qui baissent leur prix de vente sans concertation, chacun de leur côté, en
espérant ainsi attirer plus de clients et plus que compenser leur perte mais qui, le faisant tous
en même temps, n’augmentent en rien leur clientèle personnelle et sont donc finalement
perdants. C’est ce qu’on appelle un effet non voulu (et non prévu) pervers par composition
d’actions individuelles, au sens où cet effet requiert pour exister la convergence d’actions
individuelles. La sociologie, au sens usuel (non spécifiquement parétien) du terme, regorge,
bien entendu, d’effets non intentionnels, mais Weber n’avait repéré lui-même que des effets
pervers individuels additionnés : le protestant devient capitaliste sans l’avoir voulu ni prévu
mais le capitalisme comme phénomène social n’est que l’addition pure et simple d’une
multitude de ces comportements individuels animés en eux-mêmes (et non du fait de leur
interaction avec d’autres comportements) d’une logique « perverse ». L’individualisme
méthodologique depuis au moins Menger jusqu’à Schelling, Olson et Boudon en passant par
Hayek, Von Mises et Merton fait de l’analyse des effets pervers de type parétien (et non
wébérien) l’objet par excellence des sciences sociales. La fin des actions n’a toutefois nul
besoin d’être de type proprement économique ni non plus de viser le self-interest au sens
ordinaire (et matériel) du terme, ce qui est souvent le cas dans les recherches précédentes, par
exemple chez Olson ou dans les sciences politiques inspirées de ce modèle. Il peut s’agir de
toute fin, Pareto étant le premier à envisager clairement l’éventail de toutes les « préférences »
des individus.
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Le reste de la théorie de l’action de Pareto, objet toujours de cette « sociologie » exposée dans
le Traité, est d’examiner quels sont les autres types d’actions qui échappent à la maîtrise des
individus et aboutissent à un résultat contraire à la fin recherchée sans relever pour autant de
ces effets de composition. La théorie de l’action de Pareto intègre donc aussi les cas
« wébériens ». Et elle se révèle beaucoup plus systématiquement organisée que celle de
Weber autour de la question cruciale de la relation entre intention et réalisation des intentions
et notamment de l’analyse des différents types de causes à la source de l’échec de cette
relation. Pareto s’intéresse tout spécialement, parmi ces actions « non logiques », aux actions
qui échouent du fait de raisonnements logiquement faux ou de croyances fausses quant à la
nature des moyens à mettre en œuvre. Cette préoccupation centrale de Pareto introduit à ce
que je considère comme la deuxième raison essentielle, plus particulière, de lire aujourd’hui
Pareto. Pareto ouvre ici vers les analyses qui considèrent l’acteur doté de ce qu’on pourrait
appeler approximativement une « information imparfaite » et d’une rationalité limitée. Pareto
ouvre a fortiori vers le domaine de ce que l’on appelle aujourd’hui la rationalité cognitive et il
le fait de manière originale mais assez chaotique et désordonnée. Une des originalités de
Pareto est, en effet, de déborder en fait largement le cadre de ce que l’on entend
habituellement par information imparfaite pour y intégrer les croyances, y compris mythiques,
et donc ouvrir vers une intégration de l’anthropologie elle-même à une science sociale unifiée,
bien au-delà des versions classiques de la TCR, de l’autre de lier cette conception de la
rationalité cognitive à une théorie de l’argumentation qui ouvre vers une conception beaucoup
moins solipsiste de la rationalité que celle qui domine également la TCR. Cette fois, c’est
Pareto qui a comme contribué à occulter

l’aspect « cognitiviste » de sa pensée par les

nombreux passages où il met en exergue de façon presque obsessionnelle le rôle des affects,
en l’occurrence individuels (i.e. pas même collectifs comme chez Durkheim), dans les
croyances et les actions. Mais on n’a guère pris garde au contenu des nombreuses analyses
d’exemples que Pareto propose à cette occasion ni non plus à quelques références décisives
mais rapides qu’il fait à Stuart Mill. On répète souvent en effet, depuis Halbwachs, que Pareto
multiplie à l’excès et sans obéir à aucune règle les exemples illustratifs, au lieu de chercher à
tester de façon méthodique ses hypothèses essentielles ; le lecteur se lasse effectivement bien
vite de considérer des exemples apparemment très inutilement répétitifs. Pourtant, une lecture
attentive montre que Pareto ne multiplie les exemples que parce qu’il tâtonne à analyser les
phénomènes sous divers aspects et qu’il échoue à forger un modèle général à partir des micromodèles très variés qu’il esquisse. Or ces analyses d’exemples sont bien loin d’illustrer le seul
modèle affectiviste. Elles sont souvent plus près du fond de la pensée de Mill, que Pareto
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fustige parfois avec sévérité mais auquel il rend aussi un hommage appuyé en confessant qu’il
voudrait réaliser le versant sociologique de ce que Mill a accompli sur le versant logique et
psychologique dans ses analyses des sophismes et autres erreurs de raisonnement. Il n’y a pas
à tirer beaucoup Pareto pour s’apercevoir que Pareto est ainsi beaucoup plus intellectualiste
qu’il y paraît, voire « cognitiviste ». Mais Pareto, il est vrai, comme Mill et plus encore que
Mill (en tout cas beaucoup plus en détail), cherche à associer cognition et émotion. On peut
penser, du coup, que c’est probablement le marxisme initial de Jon Elster qui a laissé celui-ci
passer complètement à côté de Pareto, qui anticipe pourtant l’entreprise de « subversion »
émotiviste elstérienne de la TCR de façon si étonnante. Comment ne pas penser alors aussi,
en passant, à ces marxistes analytiques proches d’Elster, comme Roemer, qui ont cherché une
théorie de l’exploitation plus générale que celle de Marx, en reprenant eux-mêmes sans s’en
apercevoir le projet parétien de forger une théorie (plutôt très provocatrice) de la spoliation
« réciproque » des pauvres et des riches ? La démarche de Jean-Claude Passeron, parti lui
aussi d’un marxisme militant assez dur et fortement teinté de durkheimisme mais
redécouvrant depuis quelques temps Pareto, est d’autant plus saisissante.
Ce Pareto intellectualiste / cognitiviste / émotiviste est le Pareto qu’il faut, à mon sens, relire
en priorité. C’est lui qui, indépendamment même de la TCR, suggère des analyses des
croyances tout à fait en prise avec les recherches de psychologie cognitive contemporaine, de
Nisbett et Ross - qui ont eux-mêmes fait redécouvrir Mill - jusqu’à Damasio.
Raymond Boudon est peut-être, en fait, le seul des individualistes méthodologiques partisans
de considérer la TCR comme le noyau des sciences sociales (au cœur d’une théorie plus
générale) à avoir saisi intuitivement l’importance cruciale de Pareto, sans toutefois, à mon
sens, aller jusqu’au bout de ses intuitions. Dans La logique du social, Pareto est cité autant
que Marx et Tocqueville, à peine moins que Durkheim et plus que Weber, et les analyses
proposées dans le Dictionnaire Critique de la Sociologie, rédigé en collaboration avec F.
Bourricaud, sont magistrales de perspicacité quant aux virtualités de la pensée parétienne
(voir l’index thématique général à « Pareto »). Curieusement Boudon marque ensuite un
retrait progressif, particulièrement sensible dans «L’actualité de la distinction parétienne entre
“actions logiques” et “actions non logiques” » (in A. Bouvier (dir.), Pareto aujourd’hui,
Paris, P.U.F, 1999). Pourtant L’Art de se persuader lui-même aurait pu être mis plus que de
façon rhétorique sous le patronage de Pareto. Si Boudon lui préfère Simmel, on peut dire qu’il
s’agit d’un Simmel considérablement transformé et pour ainsi dire relu à travers le prisme
parétien (ou, peut-être, un Pareto redressé par le rationalisme de Simmel).
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Il faut rendre à Giovanni Busino un hommage tout spécial non seulement pour nous avoir
offert depuis longtemps les œuvres complètes de Pareto en français et en italien (oeuvres
annotées dans la version italienne) mais aussi constamment commenté l’œuvre (voir tout
spécialement le très vif « Lire Pareto aujourd’hui ? » dans A. Bouvier, op. cit, ouvrage
collectif qui contient en outre une grande variété d’études sur les divers aspects de la pensée
de Pareto aujourd’hui significatifs, bien au-delà de ceux sur lesquels j’ai ici insisté). On ne
saurait conclure sans rappeler l’historicisation de la pensée de Pareto auquel s’est livré
Bernard Valade, particulièrement bienvenue s’agissant d’un auteur comme Pareto qui mêlant constamment aux analyses scientifiques et aux exemplifications historiques érudites,
des prises de positions polémiques parfois choquantes sur l’actualité sociale et politique
immédiate de son temps, notamment dans le Traité - serait, sans cette insertion minutieuse
dans un contexte, beaucoup plus difficile à comprendre dans tous ses excès.

Alban Bouvier
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R

ien n’illustre mieux que l’itinéraire intellectuel de Pareto à la fois la proximité des
concepts et la distance méthodologique entre ces deux disciplines. Il vaut toujours
la peine, pour réduire le malentendu scientifique qui, aujourd’hui plus qu’hier peut-

être, sépare économie et sociologie, de repartir des principes épistémologiques qui fondent
cette oeuvre inclassable. Longtemps auteur délaissé ou scindé par la lecture hémiplégique des
sociologues et des économistes, stigmatisé politiquement par plusieurs générations
intellectuelles en Europe — il est « le Marx des anti-marxistes » disait-on chez les humanistes
anti-parétiens — Pareto doit sans doute cette audience réticente à l’originalité même de sa
construction d’ensemble. Du Cours d’économie politique au Traité de sociologie générale,
son itinéraire, ponctué de livres et d’articles qui ont éclairé des points essentiels ou subtils des
deux disciplines, ne jalonne nullement un abandon progressif des méthodes de sa discipline
d’origine ; pas plus qu’elle n’aboutit, comme chez beaucoup d’économistes contemporains, à
subordonner les méthodes d’explication des actions sociales aux procédures du calcul
économique. Tout au contraire, Pareto est bien le seul sociologue qui, dans sa théorie comme
dans ses travaux, ait réussi à installer, parmi toutes les sciences sociales, l’économie
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mathématique parmi les rares qui soient capables de construire par déduction des « théorie
pures» et qui ait réussi, en même temps, à englober — c’est-à-dire à contextualiser — les
mécanismes de la rationalité économique en les restituant à la description des
« conditions multiples » de la détermination des actions humaines que peut seule procurer une
science historique comme la sociologie. Aujourd’hui un économiste tel que Maurice Allais,
qui revendique souvent sa filiation parétienne, me paraît un des rares à se situer en ce lieu de
féconde excentricité épistémologique, comme on le voit dans sa polémique toujours
recommencée contre le formalisme de la définition du principe de rationalité par « l’Ecole
4

américaine » .
Les « pères fondateurs » de la fin du XIXème siècle — parmi lesquels Talcott Parsons a
5

réintégré à juste titre Pareto — ont procuré à la sociologie un langage théorique sur lequel vit
toujours son projet scientifique : concepts définitivement émancipés de ceux du droit, de la
philosophie morale ou de la chronique événementielle et re-définis pour les besoins d’analyse,
de mesure et de comparaison historique propres à une science dont l’ambition de synthétiser
les explications partielles marque encore aujourd’hui toutes les sciences sociales. Mais dans
les rapports de la sociologie à l’économie politique — qui avait précédé la sociologie dans cet
effort de fondation d’une science globale des sociétés humaines, et cela depuis Adam Smith
au moins — il faut placer Vilfredo Pareto et Max Weber dans une position privilégiée si l’on
veut comprendre comment s’est noué à la fin du XIXème siècle, avec l’essor des sociétés
industrielles, le lien entre ces deux disciplines : interdépendances entre les problématiques
aussi bien que conflits de frontières ou malentendus épistémologiques. Ces deux auteurs ont,
en effet, étroitement intégré à leur questionnement sociologique l’état des recherches
économiques de leur époque : à la fois l’histoire économique et les premières théories du
calcul rationnel des décisions. Leurs œuvres si dissemblables ont, en effet, en commun
d’instaurer dans leurs raisonnements sociologiques une interrogation critique conduisant à une
clarification opératoire des notions d’« utilité » et de « rationalité », telles que les définissait la
science économique de leur époque. Inscrits dans deux traditions intellectuelles fort
4

M. Allais : « L’homme rationnel devant le risque : critique des postulats et axiomes de l’Ecole américaine »,

Econometrica, 21 (4) Paris, 1953, pp.502-549. Sa critique d’une application mécanique de la courbe de
Bernouilli aux choix opérés par un acteur « raisonnable » vise l’introduction de « l’axiome d’indépendance » de
Savage et de « l’axiome de substitution » de Samuelson dans le modèle du calcul formel qui met en rapport
l’espérance de gain et la probabilité objective de l’obtenir.
5
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étrangères l’une à l’autre, les auteurs eux-mêmes se sont souverainement ignorés. Mais chez
eux sociologie et économie ont été nouées par la même question sociologique : quelle place
explicative et quel rôle méthodologique faut-il accorder au « comportement logique » (Pareto)
ou à « l’action rationnelle » (Weber) dans l’ensemble des « actions sociales » qui font
l’histoire ? Les deux ouvrages qui parachèvent la construction sociologique de ces deux
auteurs ont des dates de publication d’ailleurs très proches: 1916 pour le Traité de sociologie
6

générale , et 1922 pour la publication posthume d’Economie et société

7

laissé en son état

inachevé par la mort de Max Weber en 1920.
Mais c’est dans l’œuvre de Pareto qu’on trouvera le questionnement le plus continu sur
l’articulation entre économie et sociologie comme la théorisation la plus aiguë des rapports
méthodologiques entre les deux disciplines. Telle fut l’originalité intellectuelle de Pareto par
rapport à tous ses contemporains, ou prédécesseurs, y compris les plus nourris d’une culture
multidisciplinaire (comme Marx). Et telle subsiste aujourd’hui cette originalité par rapport
aux auteurs postérieurs, comme dans les débats contemporains sur le rôle de la formalisation
ou de la modélisation mathématiques dans les sciences sociales, dès lors qu’on attend d’elles
qu’elles travaillent en même temps comme des sciences historiques. Weber, dont le rapproche
l’attention portée aux conduites économiques, est trop intimement sociologue et historien,
quel qu’ait été son investissement dans l’histoire économique, pour décrire d’aussi près le
changement conceptuel qui affecte le sens de « l’utilité », de la « calculabilité », de la
« rationalité » ou du « modèle formel » lorsqu’on passe du calcul d’un équilibre économique

6
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8

à la supputation d’un équilibre social . Il vaut donc la peine de revenir, avec Pareto aux
origines de la sociologie conçue comme science générale des faits sociaux, puisque la
rencontre entre les schèmes fondateurs des deux disciplines s’est opérée dans son oeuvre à
partir de la place d’analyseur privilégié des conduites humaines où cet auteur a installé la
distinction des « actions logico-expérimentales » et « non-logico-expérimentales ». Cette
distinction joue chez lui le rôle à la fois d’un pivot théorique et d’un outil heuristique, au
service de son projet sociologique de totalisation des explications. De cette ambition
synthétique découle alors chez Pareto l’absorption de l’analyse économique dans l’analyse
sociologique — à laquelle il venait pourtant de fournir, avec Walras, les instruments
mathématiques d’un impeccable calcul de « l’équilibre général ». Théorisant à la fois cette
réussite de la « théorie pure » en économie et ses limites méthodologiques — quand on veut
en étendre le modèle à d’autres sciences sociales, par exemple à la sociologie politique —
toutes les analyses de Pareto ont ainsi été orientées de manière à mieux questionner le rôle
problématique de la rationalité des conduites humaines dans une science historique du social.
9

Du Cours au Traité la question parétienne a toujours été la même . C’est celle de savoir s’il
faut transposer, généraliser ou localiser la forme spécifique de rationalité propre à la conduite
économique, pour fonder XXX une théorie globale de l’action sociale susceptible de procurer
une méthode d’explication en histoire. Pareto a sans doute été d’abord été un théoricien de
l’économie comme cela se voit dans la succession de ses publications : refondation de la

8
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admiré et imité comme fondateur d’un « style » de comparatisme historique où se reconnaissent d’emblée les
traits les plus spécifiques de l’analyse sociologique. Schumpeter, historien encyclopédique de l’analyse
économique (voir sa somme monumentale History of Economic Analysis, Oxford University Press, 1954; trad fr.
Paris, Gallimard, 1983 ) y insistait dans son article nécrologique sur Max Weber : « Il était avant tout un
sociologue; et également un économiste, mais seulement indirectement et en second plan, même si, comme
sociologue, il s’intéressait principalement aux choses de l’économie », J.A. Schumpeter : « Max Weberswerk »,
(7 août 1922) ; republié in Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, XV, n° spécial « Sonderest :
Max Weber zum Gedachtnis », 1963.
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théorie de l’équilibre de Walras dans le Cours, « courbe de distribution des revenus » ,
formulation opératoire du « maximum d’ophélimité pour chaque individu dont se compose
11

une société » , etc. Mais Pareto n’a pas rencontré la sociologie après être passé par
l’économie, comme s’il passait à un autre objet. Dès le Cours, le schéma de ses explications
de phénomènes économiques, montre qu’il attendait d’un modèle mathématique une épure en
attente d’autres XXX déterminations sociales et historiques pour devenir explicative. Pareto
représente le cas assez rare d’un théoricien de l’économie qui a très tôt considéré que
l’économie n’était qu’une partie de la sociologie, qu’elle ne rendait compte que d’une faible
partie des comportements sociaux, certes les plus proches de « l’action logique », mais aussi
de portée bien trop restreinte lorsqu’on entend appliquer la méthode scientifique (« logicoexpérimentale ») à l’observation de l’ensemble du matériau que nous offrent l’histoire et le
fonctionnement des sociétés humaines, afin de formuler les « uniformités » qui les rendent
intelligibles. Plus que l’insistance argumentative de Pareto sur ce point, ce qui le montre dans
sa pratique méthodologique, c’est l’intervention, dès le Cours et pour résoudre des questions
d’histoire économique insolubles par la seule économie politique, de la plupart des analyses
sociologiques qui seront abondées afin de systématiser la théorie de l’équilibre social dans le
Traité

10

12

.

V. Pareto, Cours, op. cit. p. 300-347; et les Ecrits sur la courbe de la répartition de la richesse (rééd. Droz,

1965) où cette analyse parétienne est présentée le plus amplement, avec les premiers débats qu’elle a déclenchés,
y compris sur la primauté de la découverte.
11

Algorithme toujours réutilisé, et devenu le « pareto-optimum » ou « optimum de Pareto » des calculs actuels.

Le point de départ de ce raisonnement qui joue un rôle central dans l’économie comme dans la sociologie
parétiennes apparaît à sa place déductive dans le système du Cours : « Il en résulte que, si l’on veut changer
arbitrairement la distribution de la richesse, il convient de le faire en enlevant directement aux uns pour donner
aux autres » (COURS, II, § 729 à 733, p. 99-100). L’assertion qu’« (un tel) transfert est nécessairement
accompagné d’une destruction de richesse » n’est, comme le démontre Pareto, qu’une autre forme de la
proposition par laquelle se conclut la « détermination des coefficients de fabrication par la condition du
maximum d’ophélimité » (COURS, II, § 720 à 723, p. 90-94). Quant à la place de cette proposition dans
l’architecture de la théorie pure du Cours, c’est Pareto lui-même qui l’explicite en affirmant aussitôt que « ce
théorème joue, en économie politique, un rôle analogue à celui du second principe en thermodynamique » (loc.
cit. p. 100).

12

Cf. par exemple la théorie des « crises économiques », § 930-938 du Cours, où intervient une analyse des

« causes subjectives » qui débordent nécessairement le champ de « l’économie pure ».
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Peut-on faire une théorie de « l’équilibre social » ? Telle est bien d’un bout à l’autre de son
oeuvre, la question qui réunit le foisonnement des analyses de Pareto sociologue. L’originalité
de Pareto économiste c’est d’avoir affirmé que « l’équilibre économique » et les méthodes qui
permettent de le calculer ne fournissent pas un modèle qu’on puisse transposer aux équilibres
sociaux. Il en en a tiré le projet de construire une connaissance logico-expérimentale des
actions non-logico-expérimentales de l’homme historique, qui s’inscrit alors naturellement au
cœur des sciences de l’homme, puisque, selon Pareto, ces actions sont les plus nombreuses et
les plus déterminantes dans l’entrelacement des influences historiques et des sentiments
sociaux. Aujourd’hui, une distinction comme celle que formule, en épistémologue, GillesGaston Granger entre « rationalité épistémique » (rationalité de description ou d’explication)
et « rationalité pratique » (rationalité d’action, qui concerne le contenu décrit ou expliqué)

13

permet d’apercevoir la confusion qui s’est établi dans la discussion de « l’irrationalisme »
prêté à l’auteur du Traité. En tant que savant, Pareto sociologue a répété qu’il ne se souciait
pas davantage de faire l’éloge moral de la violence ou de la ruse que de la générosité ou de la
vertu, ne voulant que décrire les récurrences et les interdépendances les plus attestées de la
causalité historique où on voit agir ces sentiments. Dans l’histoire telle qu’on peut l’observer,
équilibres, conflits et crises s’expliquent par les « sentiments » (que l’analyse sociologique
peut identifier à travers les « résidus » sociaux où ils s’expriment), au moins autant que par les
« intérêts » et, en tout cas, presque toujours sous le « voile »

14

déformant des « dérivations »

par lesquelles les individus et les groupes présentent la justification « rationnelle » d’actions
qui ne le sont pas.
Pourquoi seul Pareto a-t-il scandalisé tant de lecteurs par cette affirmation ? La plupart des
sociologues ont pourtant en commun avec lui d’avoir dit que la sociologie ne pouvait

13

G.-G. Granger, « Les trois formes de la rationalité économique », in Le modèle et l’enquête : les usages du

principe de rationalité dans les sciences sociales (sous la direction de L.-.A Gérard-Varet et J.-C. Passeron),
Paris, Ed. EHESS, pp.567-580.

14

V. Pareto, TRAITÉ, op. cit., p. 150-151 où la tâche de « lever ces voiles et (de) retrouver les choses qu’ils

dissimulent » figure (en 2°) parmi les principes qui définissent le projet sociologique, après le constat de
« l’existence et de l’importance des actions non-logiques » (1°) et avant la distinction entre la « vérité
expérimentale d’une théorie et son utilité sociale » (3°) et la variation de ces distinctions quand on les rapporte
aux « différences entre les hommes, ou, si l’on envisage les choses en gros, entre les classes sociales » (4°).
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commencer qu’avec la fin de « l’illusion de la transparence » du sens des actions à
l’introspection, complaisante ou intéressée, de l’acteur

15

; ou, si l’on préfère, avec l’abandon

de la fiction du « contrat social », concept qui subordonne, dès qu’il monopolise le sens des
interactions sociales, toute analyse et toute curiosité scientifiques à une définition prescriptive
de l’acteur social comme homo rationalis. Ou alors, si un homme ne suit pas son « intérêt »
individuel d’homme rationnel, on a affaire à un fou disait déjà Hobbes

16

. Lorsque le

rationalisme philosophique du XVIIème et du XVIIIème siècle introduit la Raison par un bout
de l’explication scientifique en histoire, il l’en expulse par l’autre, en abandonnant
l’explication des comportements « irrationnels » à la folie du pouvoir, à la fureur du siècle,
aux dérèglements amoureux ou à la passion de la gloire, toutes motivations qui lui semblent
indignes à la fois de l’homme raisonnable et d’une science rationnelle des comportements
humains. De là, le succès multi-séculaire de l’utilitarisme dans les sciences sociales, où il a
permis de transplanter, sans la disjoindre, la gémellité philosophique,

pourtant fort

problématique ici, des jugements de la raison pratique et des opérations de la raison
épistémique.
N’y aurait-il donc aucune possibilité de science ou d’explication rationnelle de la nonrationalité comportementale? Hors de la raison qui calcule les actes n’y aurait-il que du nonsens dans les conduites humaines? L’ironie parétienne a pour cible préférée la pseudorationalité des « dérivations », c’est-à-dire la rationalité de surface qui ne fait que badigeonner
d’un « vernis logique » les raisons profondes d’agir, qui sont presque toujours « a-logiques »
— ce qui ne veut pas dire, Pareto y insistait, « illogiques » . L’humeur sarcastique à laquelle
Pareto donne libre cours dans ses descriptions, et qu’on a vite taxée de « pessimisme », est
pour beaucoup dans la lassitude qu’ont suscité ses diatribes ou ses redondances chez la
plupart des lecteurs qui préfèrent toujours être confortés dans leurs croyances que les voir
systématiquement démystifiées ; elle a surtout alimenté la virulence des indignations éthiques
de ses ennemis intellectuels de tous bords — dont il pouvait alors décortiquer les arguments
irrationnels, et leurs « résidus », avec un surcroît de jubilation polémique. Serait-ce là une
15

Rupture dont Le métier de sociologue essayait de montrer qu’elle a fonctionné comme principe implicite de

toutes les « théories de la connaissance du social » chez les fondateurs de la sociologie : P. Bourdieu, J.-C.
Chamboredon, J.-C. Passeron, Le métier de sociologue (1ère éd.), Paris, Mouton, 1968. Sur la distinction entre
« théorie de la connaissance sociologique » et « théorie des sociétés », cf. en particulier, p. 11, 37, 53-55, 116.
16

Hobbes, Le Léviathan, Ch. VIII.
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obsession du seul Pareto ? Ce n’est pourtant pas très différent de ce que fait — avec les
euphémismes que permet une « sociologie de compréhension » — Max Weber dans sa
sociologie comparative des « justifications » et des « légitimations », où il montre le rôle actif
du « besoin symbolique qui, en tout « ordre social », se satisfait dans le mythe, la théologie, la
métaphysique ou l’utopie en orientant les « rationalisations du monde » qui permettent à
chaque groupe d’aménager, par le truchement de ses intellectuels, de ses clercs ou de ses
prophètes, une représentation vivable de sa condition sociale au sein d’« un cosmos doté de
sens ». Et c’est aussi ce que fait Freud, au bénéfice de la thérapie, en démontant les ruses des
pulsions refoulées qui inspirent les arguments sophistiques et les jeux métaphoriques à
l’œuvre dans les « rationalisations » élaborées par le Moi pour justifier son obéissance aux
injonctions de son Sur-moi inconscient. Les sciences de l’homme n’auraient-elles finalement
le choix qu’entre se laisser leurrer par le prétention illusoire X de l’homo ratiocinans à se
déterminer en tous ses actes par la seule rationalité d’action, ou prendre leur parti d’ignorer
les discours pseudo-rationnels de la ratiocination en les considérant comme des fantaisies
verbales dénuée d’effets objectifs, simples épiphénomènes des pulsions irrationnelles,
changeantes et contradictoires, qui feraient de l’homme d’instinct un homme aléatoire ? Si la
psychologie s’en était tenue là, la psychanalyse n’existerait toujours pas. Si les
représentations, croyances et idéologies constituent l’objet central de toutes les sciences de
l’homme, même lorsque celles-ci entreprennent de décrire d’autres objets historiques, c’est
bien parce que les symbolismes, privés ou collectifs, agissent toujours en médiateurs entre les
comportements sociaux et les déterminations économiques ou biologiques.

Pareto revenait avec insistance sur la non-coïncidence automatique entre la vérité scientifique
d’une explication et son utilité pratique pour l’efficacité d’une action sociale. Cette thèse
paradoxale est peut-être au principe de l’ouverture de sa sociologie aux orientations
contemporaines des sciences sociales, dont on peut observer qu’elles continuent à se purger,
avec l’affaissement des grandes théories et des paradigmes d’ambition universelle, de tous
leurs résidus métaphysiques. Science de la restitution des « cas » à leurs « contextes »
historiques, la sociologie d’aujourd’hui n’est pas une collection de monographies : science
« axiologiquement neutre », indépendante des utilités sociales et éthiques, ne veut pas dire
science « inutile » pour le développement de la « rationalité épistémique ». Si les sciences
sociales étayent plus facilement une stratégie mise au service exclusif d’un fin économique
qu’une ligne politique où, peu ou prou, entrent toujours des considérations d’« utilité
collective », leurs explications fournissent aujourd’hui de nouveaux arguments rationnels à
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une critique politique de toutes les visions unitaires ou totalitaires du monde historique en
dévoilant leurs « résidus ». Pareto raillait, sur cette base, la naïveté scientifique des utopies
optimistes et humanitaristes du progrès venues du XIX° siècle. Mais sa conception de
l’absence de rapports nécessaires, voire de la contradiction, entre la vérité d’un calcul
scientifique et son utilité politique, permettrait tout aussi bien de critiquer aujourd’hui la
naïveté scientifique des utopies optimistes de la mondialisation marchande qui remettent
aveuglément l’avenir de l’humanité aux bons soins d’une croissance économique supposée
nécessaire et indéfiniment extrapolable, sous prétexte que son modèle « pur » ne contient pas
de contradiction logique.
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